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UN COMPACTAGE
INTELLIGENT TOUJOURS 
PLUS EFFICACE
Des processus de compactage précis, transparents et vérifiables sont de plus en plus souvent exigés sur un 
chantier. Ammann a effectué ses premières démarches pour assurer ces processus en 1998 à l'arrivée du système 
automatique des relevés et gestion du compactage ACE (Ammann Compaction Expert). Depuis sa mise sur 
le marché, l'ACE a continuellement été améliorée et reste aujourd'hui la technologie leader du secteur.

ACEpro 

permet de réaliser des relevés de 
compactage, de gestion automatique 
et du système documentaire ADS.

ACEpro+ 

permet de réaliser des relevés du 
compactage, de gestion automatique, du 
système ADS et peut utiliser des produits 
GPS pour assurer une cartographie et 
suivi de l'opérateur pendant la réalisation 
des relevés du compactage

ACEforce 

permet de réaliser des relevés 
du compactage et ADS

ACEforce+

permet de réaliser des relevés du 
compactage, ADS et peut utiliser 
des produits GPS pour assurer 
la cartographie et suivi de l'opérateur 
pendant la réalisation des relevés 
du compactage

LE SYSTEME DOCUMENTAIRE
ADS (AMMANN DOCUMENTATION

SYSTEM) enregistre et évalue toutes 
les données importantes du processus 
de compactage

ACIeco (AMMANN 
COMPACTION INDICATOR)
mesure la valeur relative du compactage 
et sa progression à chaque passage
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BILLE À HAUTE FRÉQUENCE
qui combine une vibration circulaire 
standard avec des hautes fréquences 
pour permettre le compactage à des 
vitesses plus élevées

OSCILLATION
une méthode dynamique du 
compactage qui utilise une plus petite 
force pour livrer une énergie verticale 
ainsi que horizontale et provoque 
la mise en place des matériaux par 
malaxage

ACEcontrol 

système qui réalise des 
relevés et règle le compactage 
des matériels légers y compris des 
compacteurs à plaque

ACEecon 

dispositif pour relever des valeurs 
relatives du compactage des 
plaques vibrantes

SYSTÈME 
DE VIBRATION 
À 3 ARBRES 
pour plaques vibrantes Ammann
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MACHINES LOURDES
DIMINUTION DES PASSES ET FRAIS LIÉS

Les compacteurs de sols et d'enrobés sont actuellement les machines aux technologies les 
plus récentes. Elles fonctionnent discrètement en coulisses. Les technologies Ammann sont 
intuitives et agréables pour les utilisateurs qui sont souvent surpris de constater le nombre 
de fois dont ils en ont besoin.

* Continuous Compaction Control –  Commande Continue du Compactage

SYSTÈME COMPLET CCC* 
(ÉTABLISSEMENT DES RELEVÉS 

ET COMMANDE)

MI-SYSTÈME CCC 
(RELEVÉS)

RELEVÉS 
ABSOLUS

RELEVÉS 
RELATIFS

AMMANN √ √ √ √

ACEpro ACEpro+ ACEforce ACEforce+ ADS

COMPACTEURS DE TERRE √ √ √ √ √

ROULEAUX TANDEM À CHÂSSIS FIXE √ √ √ √ √

ROULEAUX TANDEM ARTICULAIRES – – √ √ √

CARTOGRAPHIE 
GPS

ACIeco BILLE À HAUTE 
FRÉQUENCE 

OSCILLATION

COMPACTEURS DE TERRE √ √ – –

ROULEAUX TANDEM À CHÂSSIS FIXE √ – – –

ROULEAUX TANDEM ARTICULAIRES √ – √ √
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LE MOMENT POUR UN COMPACTAGE 
INTELLIGENT
L'augmentation des contraintes 
dans le domaine de la construction 
a augmenté le besoin en précision, 
transparence et traçabilité du processus 
du compactage. Les conditions des 
appels d'offres dans les travaux publics 
sont de plus en plus strictes, tout 
comme le sont les normes pour obtenir 
des résultats de qualité.

Les technologies de compactage 
intelligent accompagnent les entreprises 
de travaux routiers dans l'atteinte de leurs 
objectifs d'efficacité, de qualité et de 
résultats exigés par leur secteur.

Ammann est pionnier dans 
le développement des systèmes 
de compactage intelligent depuis 
1998, année du lancement de 
la première génération du système 
ACE (Ammann Compaction Expert), 
un système de mesure et de contrôle 
automatisé pour établir des relevés 
automatiques de compactage.

ACE est géré à l'aide d'un écran simple 
qui affiche une fenêtre de dialogue claire 
et compréhensible permettant de guider 
l'opérateur pour atteindre des résultats 
optimaux de la manière la plus efficace.

L'opérateur est guidé à l'aide d'un 
menu simple, comparable à un menu 
de distributeur d'argents, permettant 
d'éliminer les erreurs pendant 
l'exploitation et garantissant des résultats 
de compactage satisfaisants.

Pendant l'exploitation, l'écran affiche les 
plus importantes informations et indique 
la vitesse de compactage optimale.

Toutes les informations importantes 
relatives au compactage sont 
affichées et peuvent être imprimées 
à n'importe quel moment.

L'imprimante est géré et réglable 
à l'aide d'un menu sur l'écran. 

ACE – POUR COMPACTEURS LOURDS

SYSTÈME CCC TOTALEMENT AUTOMATIQUE POUR UNE COMMANDE DE COMPACTAGE CONTINUE 

RÉGLAGE EN CONTINU DE L'AMPLITUDE ET DE LA FRÉQUENCE (ACEpro)

RÉGLAGE SIMPLE DES VALEURS EXIGÉES DU COMPACTAGE

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN RÉGLAGE OPTIMAL

MEILLEUR SYSTÈME DOCUMENTAIRE COMBINÉ AVEC LE SYSTÈME GPS
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ACE POUR COMPACTAGE DE SOLS
Les relevés de capacité portante et de rigidité des sols 
s'appuient sur les normes physiques pour un essai de plaques 
et corrèlent directement avec les valeurs ME et EV. Pour les 
différentes couches de matériaux qui sont intégrées au cours 
du processus de réalisation d'une route, ces valeurs peuvent 
être préréglées dans le système ACE directement en tant 
que valeurs cibles.
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ACE POUR COMPACTAGE DU BITUME
La base de mesure et de contrôle du système ACE pour le 
mode bitume est similaire à celle du compactage des sols. 
Pour l'application et le traitement du bitume, le contrôle 
de la température de l'enrobé est intégré dans les systèmes 
ACEpro et ACEforce.
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ACEpro

• Pour une application avec les compacteurs monocylindres et tandem 
lourds pour enrobés 

• Permet de réaliser des relevés du compactage, un contrôle 
automatique et fournit un moyen de documentation

• Fait des mesures précises et évalue de façon précise la rigidité 
du matériau

• ACEpro ajuste en permanence la fréquence et l'amplitude 
conformément aux valeurs de compactage relevées

• Orientation de la force optimisée vers le sol permet de compacter 
avec une meilleure efficacité

• ACEpro élimine les sauts du tambour et de ce fait minimise le danger 
d'un compactage excessif ou la destruction du matériau

• Intègre ADS, un logiciel de documentation avec une 
fonction d'analyse

• Compatible avec les supports GPS de tous les grands fabricants afin 
de fournir à l'opérateur une cartographie et une aide à la navigation

ACEforce

• Pour une utilisation avec les rouleaux 
monocylindre, tandem légers et lourds 
et plaques vibrantes

• Permet d'établir des relevés et un 
dossier technique

• Fait des relevés et des évaluations précises de 
la rigidité du matériau

• Affiche la progression du compactage à l'aide de 
la fonction de guidage de l'opérateur

• Intègre ADS, un logiciel de documentation avec 
une fonction d'analyse

• Compatible avec les supports GPS de tous les 
grands fabricants afin de fournir à l'opérateur une 
cartographie et une aide à la navigation

POUR ACEpro?

VALEUR DU 
COMPACTAGE 

ATTEINTE

100

85

1 NOMBRE DE PASSAGES

Amplitude haute

Amplitude basse

Variable frequency Variable amplitude Variable speed

Impact distance

Variable frequency Variable amplitude Variable speed

Impact distance

FRÉQUENCE VARIABLE 
ACEpro

AMPLITUDE VARIABLE 
ACEpro
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ADS (SYSTÈME 
DOCUMENTAIRE AMMANN)
• Conçu pour enregistrer et évaluer 

toutes les valeurs importantes 
du compactage et les données 
sur le processus

• Disponible pour tous les engins dotés 
par le système ACEpro ou ACEforce

• Les données enregistrées peuvent 
être imprimées ou exportées dans 
un logiciel d'évaluation

 

ADS (Système documentaire Ammann) 
est conçu pour enregistrer les différents 
passages du rouleau. Il répond aux 
normes internationales pour une gestion 
continue du compactage (CCC).

Le système est installé sur tous les 
rouleaux tandem et rouleaux mono bille 
Ammann qui sont déjà dotés de ces 
systèmes ACEpro ou ACEforce.

L'imprimante optionnelle est commandée 
à partir de l'écran ACE.

Un enregistreur des données (mémoire) 
est intégré dans l'écran ACE. Les données 
peuvent être directement imprimées sur 
l'imprimante étanche qui est intégrée 
dans le panneau de commande. Toutes 
les données peuvent être exportées sur 
une simple clé USB et importées sur 
l'ordinateur grâce au logiciel ADS installé.

A chaque passage du rouleau, 
la rigidité du matériau atteinte (valeur 
kB), température, vitesse du rouleau, 
amplitude et fréquence effective 
sont affichées et se réfère à une 
date correspondante et une heure 
de compactage.

Le mode logiciel d'analyse intégré dans 
ADS prend en charge une évaluation 
des résultats de compactage.

LES DONNEES 
SUIVANTES SONT 
SAUVEGARDEES 
ET IMPRIMEES :
• Capacité portante (valeur kB) 

en MN/m

• Valeurs kB (mini et maxi)

• Longueur de passages 
du rouleau

• Nombre de passages

• Vitesse du rouleau

• Température

• Amplitude efficace

• Fréquence efficace

• Date et heure
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COMPACTAGE AVEC L'APPLICATION 
DU GPS (ACEpro+ ET ACEforce+)
• Combine la réalisation des relevés ACE et de 

gestion à l'aide d'un système de navigation

• Permet d'effectuer une analyse efficace 
et fournit un système de documentation 
pour une gestion continue du 
compactage (CCC)

• Commande et gestion à l'aide d'un 
écran tactile

• Système de navigation par satellite rattaché 
aux valeurs précises de compactage relevées 
pour les coordonnées de position et d'heure

• Affichage graphique des données de 
compactage relevées sur place permettant 
une analyse rapide et fiable de la réalisation

• Intègre des mesures pour assurer la qualité 
du processus de travail

• D'autres paramètres du compactage peuvent 
être suivis et relevés y compris : la rigidité kB 
(de la capacité portante du sol), la tendance 
des valeurs kB, la températures, l'état de 
la vibration, la vitesse du rouleau, l'amplitudes 
et la fréquences effective, le nombre 
de passages, la position géographique précise, 
la date et l'heure des passages

2 VARIANTES DE L'ÉCRAN GPS
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ACIeco 
(INDICATEUR DU COMPACTAGE AMMANN)

MESURE DE LA VALEUR RELATIVE DU COMPACTAGE ET 
DE LA PROGRESSION DU COMPACTAGE À CHAQUE PASSAGE

ACIeco

Relève et identifie l'augmentation 
du compactage et met à disposition 
les informations lorsque le 
compactage maximum a été atteint

• Relève une valeur relative 
du compactage, à savoir l'apport 
du compactage entre deux passages

• Affiche la fréquence et le mode 
d'un saut double

• INDICATEUR LED DU NIVEAU DE COMPACTAGE

• AFFICHAGE DE LA FRÉQUENCE (HZ)

• AVERTISSEMENT D'UN DOUBLE SAUT
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OSCILLATION – ENGINS LOURDS

OSCILLATION
• Mouvement permettant aux billes de tenir 

un contact permanent au sol pendant 
toute la durée du compactage

• L'oscillation utilise une plus petite force 
pour livrer une énergie verticale ainsi que 
horizontale et provoque la mise en place 
des matériaux par malaxage

• Excellente solution pour chantiers 
sensibles, par ex. pendant la réalisation 
des ponts ou des réseaux d'évacuation ou 
réseaux énergétiques.

• Elle peut travailler sur les tapis qui sont très 
chauds ou très froids pour un compactage 
classique.

• Elle rend étanche les joints sans dégrader 
des tapis froids.

CONTACT CONSTANT PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPACTAGE

ÉNERGIE VERTICALE ET HORIZONTALE

POUR CHANTIERS AUX CONDITIONS SENSIBLES

POUR TAPIS TRÈS CHAUDS OU TRÈS FROIDS

ÉTANCHEMENT DES JOINTS

Oscillation

Forces statiques
et dynamiques
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RÉGLAGE SENSIBLE

Étant donné que l'oscillation exerce plus 

une sorte de massage que de battement, 

elle est souvent favorisée sur les chantiers 

sensibles, par ex. pendant la réalisation 

des ponts ou des réseaux d'évacuation ou 

réseaux énergétiques.

TEMPÉRATURE HAUTES

Les rouleaux oscillants peuvent travailler sur 

des tapis chauds. Ainsi, l'opérateur a plus 

de temps à disposition pour un compactage 

ce qui aide à travailler sur les couches peu 

épaisses, par ex. sur les ponts.

TEMPÉRATURES BASSES 

Une oscillation plus « douce » évite 

d'endommager les tapis plus froids.

SOUPLESSE

Des billes vibratiles peuvent propager un 

tremblement, ce qui n'est pas le cas des 

rouleaux à oscillation.

UTILISATION CONFORTABLE

Les rouleaux à oscillation sont 

automatiquement ajustés conformément 

aux exigences relatives au compactage ce 

qui facilite le travail de l'opérateur. Un délai 

de compactage plus long produit une 

influence sur la tolérance des erreurs de 

l'opérateur, car ce dernier peut suivre le 

rythme de la machine et d'autres rouleaux.

PRODUCTION

Un rouleau à oscillation ne pilonne autant 

qu'un rouleau vibrant et pourtant, il produit 

une force plus forte sur un tapis en utilisant 

l'énergie vertical et horizontal en même 

temps. Cette force supérieure représente 

un compactage plus rapide avec un nombre 

réduit de passages. Un contact permanent 

au sol contribue également à obtenir un 

bon résultat de compactage.

TRAVAIL 

COMMUN

Des rouleaux 

à oscillation représentent 

un choix excellent pour 

rendre étanche des joints 

froids. La bille peut travailler 

en même temps sur des tapis 

chauds ou froids et apporte ainsi 

le meilleur des deux températures. 

La procédure de « malaxage » 

empêche de dégrader un tapis froid 

et produit une énergie suffisante pour 

compacter des matériaux chauds, tout 

en rendant étanches des joints.

ÉCONOMIE DES COÛTS

La réduction du nombre de passes réduit le 

travail, l'usure de la machine et les besoins 

en carburant. Elle contribue à un suivi des 

travaux et à la satisfaction des clients.

COMMENT VOTRE ENTREPRISE PEUT TIRER UN PROFIT 
DE CETTE OSCILLATION ?

QU'EST CE QUE L'OSCILLATION? L'oscillation est 
une méthode dynamique du compactage qui 
offre deux avantages importants par rapport 
au compactage à vibration classique.”

“
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ACEforce/ACEcontrol

• Pour être appliqué aux tandem 
légers (ACEforce) et plaques vibrantes 
(ACEcontrol)

• Réalise des relevés

• Relevés et évaluations précises de 
la rigidité du matériau

ACEecon

• Pour une utilisation avec 
plaques vibrantes

• Dispositif pour relever des valeurs 
relatives de compactage 

• Informations en continues sur les 
niveaux de compactage

• Évalue lorsque la valeur maximal de 
compactage a été atteinte

SYSTEME DE VIBRATIONS 
À 3 ARBRES 
L'énergie de compactage engendrée par les 
3 arbres d'excitation est détectée par les capteurs 
sur la plaque de base. Ces derniers transmettent 
les données relevées et les positions relatives aux 
excitateurs vers l'unité de gestion. Un système 
de gestion avec écran, isolé des vibrations, est 
inclus et reste nettement visible pour l'utilisateur 
du côté du levier de commande. Il commande 
toutes les opérations suivant un système breveté 
et garantit que la machine travaille de manière 
continue avec une efficacité maximum.

COMPACTEURS LÉGERS
GRANDS GAINS POUR PETITS ENGINS

Sur de petits chantiers, les plaques vibrantes sont les machines le plus souvent mises 
en œuvre. Les valeurs d'efficacité qui peuvent être atteintes même sur de petits chantiers, 
peuvent avoir un grand impact sur l'opérateur ou sur le propriétaire du matériel.
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ACE – écran sur le levier de commande Mode de l'arrêt hydraulique (arrêt d'urgence)

Mode manuel Mode automatique Mode de la réalisation des relevés

MODE MANUEL

Lorsque cette fonction est sélectionnée, 

l'information relative au degré de 

compactage atteint est représentée par 

un graphique sur l'écran qui est équipé 

d'un réglage automatique de luminosité 

durant l'exploitation. Ainsi, l'opérateur 

peut adapter le mode de l'exploitation au 

degré atteint du compactage et éviter des 

passages inutiles et excessif.

MODE AUTOMATIQUE 

Lorsque cette fonction est sélectionnée, 

l'engin réduit automatiquement la 

performance du compactage et empêche 

ainsi de manière efficace au dégagement 

nocif des couches supérieures de la terre. 

De ce fait, cette fonction permet même aux 

opérateurs moins expérimentés d'atteindre 

des résultats de compactage optimaux. Les 

informations graphiques relatives au degré 

du compactage sont au fur et à mesure 

affichées, ce qui permet à l'opérateur 

d'intervenir en conséquences.

MODE DE RÉALISATION DES RELEVÉS

Le mode de réalisation des relevés 

de compactage permet d'établir des relevés 

à tout moment sur le chantier, quelque 

soit l'endroit. Lorsque l'écran affiche que 

le degré suffisant du compactage a été 

atteint, la valeur kB immédiate peut 

être définie suite aux relevés. De ce fait, 

le choix du menu de mesure est nécessaire, 

l'appareil signale alors à l'écran si la mesure 

peut être effectuée. Par ailleurs, la rigidité 

du sol dest affichée sous forme de valeur 

numérique en MN/m.

ACEcontrol ACEeco SYSTEME D'EXCITATION 
À TROIS ARBRES

PLAQUES VIBRANTES √ √ √
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